
Les services de garde :  

Médecin: Composer le 15  

Service d’Urgence  le 116 117 le soir de 

20h à 24h,  samedi de 12h  à 24h, 

dimanche et fériés de 8h à 24h 
 

MAISON MEDICALE 
27 rue Jean Jaurès 

 

Généralistes : 

Dr Bouchart 02.43.35.31.19 

Dr  Marchand  D. 02.43.63.51.89 

Sophrologue 06.13.79.37.30 à domicile 

Cabinet infirmier  02.43.35.55.20 

Lundi au vendredi : soins et prise de sang 

sans R.V. 7h à 8h et 17h30 à 18h (hors prise 

de sang).  

Pédicure Podologue : Mr Pintena Florian et 

Mme Terron Lucile . Sur RDV 02.43.35.34.66.  

Ostéopathe : Il n’y a plus de cabinet d’ostéo-

pathe à Bessé 

CABINET DE KINESITHERAPIE  
Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 

Pharmacie : 08.25.12.03.04  pour connaî-

tre le nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile. Officine 

ouverte 10h à 12h, sonner Asi 

ordonnance. 

Dimanche 27 Février 2022  

Pharmacie  LETOLLE 

3 rue du Dauphin 

72  LE BREIL/MERIZE 

Tél : 02 43  89 83 19 

Pharmacie  BOULBEN 

19 Place Clémenceau  

41  MONTOIRE 

Tél : 02 54  85 08 12 
 

Ouverte tous les lundis matin, ferme le  

samedi à 17h15.  

Pharmacie HEUDRE 

Pl. de l’Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE  

Tél : 02 43 35 30 24 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n°  9 

 

26 Février 2022 

4 Mars 2022 

 

NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 
 

Pompiers : 18 

 

Gendarmerie: 17 
  

Samu : 15 
 

Taxi conventionné 
Taxi Nat 

Tél 06.18.97.22.30 
 

Taxi : 

Bessé /Braye  
Tél 02-43-35-59-15 
 

Ambulance  
St Calais 

SARL Anille Braye 

Tél: 02.43.35.01.54 
 

Taxi /Ambulance 

Tél : 02.43.35.31.11 

 

Garages ouverts les samedis et lundis 

fermés les jours fériés 

Samedi après-midi : 14h à 17h 

Garage Girard  02.43.35.12.88  

Lundi toute la journée : 

Garage Girard  02.43.35.12.88.  

Garage Jarry  02.43.35.30.70 

Garage Blutier  02.43.35.30.42 

Lundi après-midi :  

Bessé Auto 02.43.35.37.21. 
 

 

 

Boulangerie BOURGOUIN  

19 rue Jean  Jaurès.   

Ouverte tous les jours sauf  le mercredi. 

 

Un dépôt de pain est en place du lundi 

au samedi chez Cocci market 

Dépôt de pain également le mercredi au 

bar le Courtanvaux 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

BESSE 

INITIATIVES 

02 43 63 09 77 

Faites nous  

parvenir vos  

informations  

AU PLUS TARD 

Le vendredi soir 
 

 

 

 

Par courrier  
 Pl. J. Dufournier 
72310 Bessé/Braye 

ou mail. 

besse.initiatives 

@orange.fr 
  

OUVERTURE   

KIOSQUE  
 

  
SEPTEMBRE 

à JUIN 
 

 

Mardi au  

Jeudi 

10h à 12h30 

 

Vendredi 

15h à 18h 
 

 

Samedi 

9h à 12h30 

Nous recherchons des  

bénévoles pour  

Courtanvaux Côté Jardin 

16 et 17 Avril 2022 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

Port du masque est obligatoire sur  

les marchés, brocantes, rassemblement sur 

la voie publique lorsque la distanciation 

physique ne peut être respectée, les files 

d’attente d’accès aux commerces, servi-

ces, lieux culturels et de loisirs, les per-

sonnes de plus de 11 ans dans les établis-

sements recevant du public.….. .Les obli-

gations de port du masque ne sont pas 

applicables aux personnes ayant accédé 

aux établissements, lieux et évènements 

soumis au contrôle du pass sanitaire. Tou-

tefois, l’exploitant ou le préfet ont la pos-

sibilité d’imposer en plus le port du mas-

que. 

VACCINATION COVID  

 à la Maladrerie St-Calais  

Planning mars à venir 

RDV  sur Doctolib au 02.21.76.29.59. 

Centre d’appel ouvert : Lundi de 

13h15/17h, mardi  et mercredi et jeudi de 

9h/12h et de 13h15/17h, RDV  sur Docto-

lib au 02.21.76.29.59. 

Centre d’appel ouvert : Lundi de 

13h15/17h, mardi  et mercredi de 9h/12h 

et de 13h15/17h, jeudi de 9h/12h et 

13h15/17h,  

Lors des ouvertures du centre de Vaccina-

tion, il est possible de nous joindre au 

02.43.35.48.63 

N° vert 0800 009 110 de 6h à 22h 7 /7 

Pour Vendôme : 0800 411 010 et 0805 

021 400 centre vaccination sud. 

Pour ne pas perdre de doses, merci 

d’honorer vos R.D.V. les jours J 

Vous pouvez récupérer une attestation 

de vaccination auprès de votre caisse 

d’assurance maladie : appelez 3960 

CINEMA Salle Pléiade 

 Organisé par la MPT 
 

Mercredi  16 Mars 2022 à 20h30 

« Presque » avec Bernard Campan et 

Alexandre Jollien 

Adultes : 4.50€ Enfants : 3.50€ 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 
 

THEATRE Salle de la Pléiade 

Organisé par la municipalité  

Samedi 5 mars 20h30 

Les Baladins de l’Huisne présentent 

« Fallait pas les agacer » 

Tarifs:7€ adultes –Gratuit moins de 12 ans 
 

AMICALE des PECHEURS 

Plan d’eau de Courtanvaux 
 

Week end truites samedi 26 et dimanche 

27 février 2022 pour les adhérents. Carte 

de pêche obligatoire, pour les non adhé-

rents le prix à la journée est de 5€ Respect 

des distanciations et  le port du masque est 

obligatoire. 
 

OUVERTURE  DE LA TRUITE 

Lâcher de truites 

12 et 13 mars, avec  respect des distancia-

tions et le port du masque est obligatoire. 
 

THE DANSANT 

Organisé par générations mouvement 
 

17 mars à 14h salle de la Pléiade. Ce thé 

sera animé  par 3 musiciens de l’orchestre 

Vanessa et Damien Roy  et Mr Gaugain  

Tarif : 8€ Réservations 06.30.53.86.03 

 

LA FERME DU PLESSIS 

Vente de volailles fermières sera sur le 

marché de Bessé/Braye à partir du 26 Fé-

vrier 2022 

BESSE INITIATIVES 

Nous recherchons toujours un ou une prési-

dente. Nous espérons que l’un d’entre vous 

acceptera de prendre cette charge, dans le 

cas contraire nous serons contraint de met-

tre notre association en veille. Cette veille 

entraînera la disparition de nos animations, 

du bulletin hebdomadaire et autres anima-

tions béséennes. Si vous êtes prêt à assu-

mer cette fonction, merci de nous contacter 

au 02.43.63.09.77 ou par mail  

besse.initiatives@orange.fr 

Nous recherchons également des bénévo-

les   pour Courtanvaux Côté Jardin  les 

16 et 17 avril  afin de réaliser au mieux 

cette manifestation. 

 

LA HALTE DU CŒUR 
 

La halte du Cœur est une asociatio loi 1901 

ayant pour objectif de contribguer à remet-

tre debout des personnes et des familles en 

situation de précarité ponctuelle ou durable 

par le biais d’une aide alimentaire partici-

pative de qualité, en mileu rural tout en 

respectant la dignité de la personne. 

Pour plus de précisions : 

www.halteducorps.org 

L’aide alimentaire se présente sous la for-

me d’un colis de taille unique au tarif de 

50€ ( soit environ 25%  de sa valeur mar-

chande et composé de produits secs, frais, 

surgelés et de fruits et légumes. Ce colis 

permet à une famille de 4 personnes de se 

nourrir pendant 11 jours de façon équili-

brée. Les retraits des colis alimentaires se 

déroulent entre 12h30 et 14h sur un lieu 

communiqué en cas d’acceptation de votre-

tre dossier. 

 



ASSISTANTE SOCIALE  

Uniquement sur rendez-vous  
Tous les mardis de 9h à 12h rue des écoles à Bessé-
sur-Braye : 02.43.63.30.35. Mme MORCRETTE  
 

PMI PUERICULTRICE 

Tous les mardis  9h à 11h 30 Mme LE PONT 

17 rue Poignant St-Calais 02.43.63.30.35 
 

SOUTIEN A DOMICILE 

Entraide  familiale et soutien à domicile.  

Permanence téléphonique au 02.43.63.59.82 du 

lundi au vendredi de 9h à 12h. Déplacement domi-
cile sur rendez vous en  appelant  au même numéro.  

Pour toutes nouvelles demandes d’aides, composer 

ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36. 
 

SOLIDARIBUS 72 (Secours populaire) 

Place Picard à St-Calais (à côté de l’église) 

4ème mercredi de chaque mois de 14h  15 à 16h  

. Port du masque obligatoire 
 

L’ASSURANCE MALADIE à St Calais 

Reprise des permanences le jeudi sur rendez-

vous de 14 à 17h. R.V.  à prendre grâce  à une 

fiche contact  à demander à la Mairie. 

Référence du service à la personne 

Nous aidons toute personne à vivre chez elle : céliba-

taire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, 

malade ou handicapé. Nous vous proposons des servi-

ces : aide à la toilette, préparation des   repas, aide à 

l’entretien de votre domicile, besoin d’une garde 

d’enfants, de téléassistance.11 Place du Cardinal 

Dubois 72120 St Calais 02.43.35.99.58, lundi et 

vendredi  de 9h à 13h, mardi 14h /16h30, jeudi de 9h 

13h et 14h à 16h30. 
 

CIDFF ( permanences juridiques) à St nCalais 

2ème et 4ème mardi de 9 à 12h uniquement sur RDV : 

02.43.54.10.37 

 

ORDURES MENAGERES  

Collecte tous les 15 jours, en ville et en 

campagne ramassage ordures ménagères 

et sac jaune  :  

Mercredi 2 Mars 

Mercredi 16 Mars 
 

DECHETTERIE  

Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.  

Horaires d’hiver : Octobre à Mars  

Lundi : 14 à 17h, Mercredi et vendredi : 9 à 12h, 

Samedi : 14 à 17h30. 
 

Ouverte et accessible aux particuliers  et aux 

professionnels. Merci d’arriver 15 mm avant la 

fermeture. Fermée les jours fériés. 

N’oubliez pas masque, mouchoir, lingette doivent 

être dans un sac dédié résistant et bien fermé.  
Tous les déchets sont acceptés.  
 

 

 

PISCINE  02.43.63.09.70   

piscine@bessesurbraye.fr 

Lundi 21/02 au dimanche 10/04 

Lundi   11h/17h30      

Mardi      17h/20h                    

Mercredi        10h/13h30     15h/17h 

Jeudi              17h/19h 

Vendredi        15h/18h 

Samedi           15h/18h 

Dimanche   9h30/12h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE  

Samedi 26 Février 18h  Berfay 

Dimanche  27 Février 10h30  Bessé-/Braye 
 

Gestes barrières à respecter selon les protoco-

les en vigueur. Permanences Presbytère St 

Calais lundi au vendredi 15h/17h au 

02.44.35.12.60. 

www.paroissessaintcalaisbesse.org 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
HORAIRES OUVERTURE MAIRIE 

02.43.35.30.29 

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,  

fermée le mercredi après-midi,  

Samedi : 10h à 12h, remise documents  

administratifs uniquement. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 3 mars 20h 
 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h—14h à 15h,  

levée à 14h 30,                    

Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h. 

 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr ou 

          MEDIATHEQUE   

        02.43.35.57.87 
mediatheque@bessesurbraye.fr 

Horaire d’ouverture   

Mardi  : 9h 30 à 12h—16h30 à 18h30, 

Mercredi : 14 à 18h Jeudi : 9h 30 à 12h, 

Vendredi : 9h 30 à 12h—16h 30 à 18h30, 

Samedi : 9h 30 à 12h 30. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Protocole sanitaire: Ouverture en libre accès aux 

jours et horaires habituels, maintien du biblio-

drive. Respect des gestes barrières, port du mas-

que à partir de 11 ans, lavage des mains obligatoi-

re à l’entrée. Une entrée distincte de la sortie est 

organisée. Obligation de respecter une distance 

physique. Accès aux postes informatiques sur 

rendez-vous, en autonomie et usage limité à 1 

heure.  

 

VOTRE MEDIATHEQUE A DOMICILE 
 

Portage de livres à domicile. Qui peut en bénéfi-

cier ? Toute personne ayant des difficultés mo-

mentanées ou permanentes pour se déplacer et 

résidant sur la commune de Bessé/Braye. 

Pour tous renseignement;02.43.35.57.87 ou par 

mail. 

 

Retraite sécurité sociale à Saint Calais,  

10 place de l’hôtel de ville : 1er vendredi du mois, 

uniquement sur RDV.  
Rens. au 3960  09.71.10.39.60 
 

MSA  à St Calais 
Uniquement sur RDV 2ème et 4ème jeudi  

9h30/12h – 13h30/15h30 02.43.39.43.39 
 

Caisse d’Allocations Familiales,  
36 bis rue de la Cornillère Saint Calais  vendredi de 

14h à 16h, renseignements et prise de RDV au 3234 
 

CLIC Charles Garnier 

Organisme qui aide les personnes âgées ou personne 
ayant un handicap dans leurs démarches. 

17 rue Fernand Poignant 72120 St Calais  

02.43.35.91.16 - lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9 à 12h et 14 à 17h uniquement sur rendez-vous.  

Merci d’appeler. 

 

CONCILIATEUR JUDICIAIRE à St Calais 

Salle Françoise Giroud, place de l’hôtel de ville  
Mr Naudeau, tous les 1er mardi de 14 à 17h. Uni-

quement sur RDV 06.18.40.51.89 

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer. 

 

CHATEAU de  

COURTANVAUX 

 02.43.35.34.43 

 château@bessesurbraye.fr 
 

Les jardins et le parc sont ouvert au public tous les 

jours de 9 à 19h. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Les visites de groupe se font uniquement sur R.V. 

Les gestes barrières et la distanciation doivent être 

respectés. Port de votre propre masque et lavage 

de main obligatoires. L’accueil est limité à une 

personne. Le parcours de visite sera déterminé en 

fonction du nombre de visiteurs. Certains espaces 

pourront être temporairement fermés afin de ga-

rantir des conditions de visite sécurisées. Les fa-

milles sont incitées à circuler en groupe.  
 

 

BENNE A PAPIER 
 

Mardi 1er Mars au Lundi 7 mars 2022 

Place Jean Dufournier au profit de la coopérative 

scolaire pour le financement de la classe de neige 

des élèves de CM1 et CM2 

MAISON POUR TOUS 

AU PLAISIR D’ECRIRE  

la MPT vous propose un atelier « dictée » dans 

ses locaux le  24 Février 2022.  

Première séance à 14h, deuxième séance à par-

tir de 17h45– durée 1h30 

Coût : uniquement l’adhésion soit 23€/an ,  

Apportez feuilles et crayons. 

Si vous êtes intéressé(e) faites vous connaitre à 

la MPT. Tél: 02.43.35.39.55 

Par mail:mpt.besse@wanadoo.fr 

Changement horaire ouverture de la MPT 

Ouvert le mercredi et jeudi de 9h/12h et 

15h30/17h30 

 

ARTTUS INTERIM 
 

Permanence sur Bessé/Braye le 1er et 3ème 

jeudi de chaque mois de 14h à 17h  Centre so-

cial 9 rue des écoles à Bessé-sur-Braye 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

